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SECO Start-up Fund, poste vacant de membre du comité d'experts

Le SECO Start-up Fund (SSF) est un instrument du Secrétariat d'Etat à l'économie SECO destiné à
promouvoir le secteur privé et à soutenir la création d’emplois de qualité dans les pays en
développement et en transition. Le SSF atteint ces objectifs en accordant des prêts à des entrepreneurs
domiciliés en Suisse, qui investissent dans des start-up dans les pays prioritaires de la coopération au
développement de la Suisse.

Le Comité d'experts (CE) est l'organe d'évaluation qui formule des recommandations de financement
pour le SECO. Il est composé de cinq membres indépendants et d'un représentant du SECO. Dans la
mesure du possible, le CE du SECO Start-up Fund devrait réunir toutes les connaissances pertinentes
pour l'évaluation professionnelle de nouveaux projets de crédit. Actuellement il y a notamment un
manque d’expérience entrepreneuriale dans les pays de la coopération au développement de la Suisse.
Le CE se réunit quatre fois par, en moyenne une demi-journée par réunion.
Le SECO est actuellement à la recherche d'un membre indépendant qui correspond au profil décrit
ci-dessous :

PROFIL RECHERCHÉ










Expérience en matière d'entrepreneuriat (idéalement une expérience directe dans la
création d'entreprises)
Connaissances en gestion d'entreprise
Connaissance des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Ouverture d’esprit, personnalité critique et constructive
Engagement et temps disponible pour un tel mandat (quatre réunions à Zurich par année
plus préparation)
Très bonne connaissance de l'allemand, du français et de l'anglais
Expérience dans un pays en développement
Une connaissance approfondie et une expérience pratique dans le financement des PME,
en particulier start-up, idéalement dans différents secteurs
Résident en Suisse

Pour de plus amples informations, veuillez contacter FINANCEcontact :
Andreas Ragaz : +41 (0)79 592 97 71 / Susanne Grossmann : +41 (0)79 109 88 85

